Canadian Dental Assistants’

Annual General Meeting

Gatineau

May 14-16, 2017

President's Message

The Annual General Meeting for the Canadian Dental Assistants’ Association (CDAA) will be
held in our National Capital Region in beautiful Gatineau, Québec. I would like to invite you
to join us for our President’s Dinner & Award Ceremony. We at the CDAA have been working
hard this past year advocating for the dental assisting profession and for improved oral
healthcare for Canadians. We look forward to having you celebrate with us and to get to
know more about the CDAA and our goals!
So please come on May 14-16, 2017. We look forward to seeing you.
Michelle Fowler CDAA, President

CDAA President's Dinner & Awards Ceremony
We invite you to celebrate those who have made outstanding contributions to the dental assisting profession.
It is a wonderful night of great food, amazing entertainment and a time to honor those among us who have
gone above and beyond to promote dental assisting in Canada.

Assemblée générale annuelle
nationale en assistance dentaire

Gatineau

Du 14 au 16 mai, 2017

Message de la Présidente

L’assemblée générale annuelle de l’Association canadienne des assistant(e)s dentaires
(ACAD) se tiendra à Gatineau, Québec, dans cette belle région de la capitale nationale .
J’aimerais vous inviter personnellement à vous joindre à nous pour le dîner de la présidente
et la remise des récompenses. Tout au cours de l’année l’ACAD a travaillé sans arrêt à la
promotion de la profession d’assistance dentaire et à l’amélioration de la santé buccodentaire des Canadiens. Nous attendons votre participation à cette célébration afin de vous
faire découvrir l’ACAD et ses objectifs.
Venez du 14 au 16 mai, 2017. Nous vous attendons impatiemment!
Michelle Fowler, présidente de l’ACAD

Le dîner de la présidente et la remise des récompenses
Nous vous invitons à célébrer ceux et celles qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la profession
d’assistance dentaire. C'est une merveilleuse soirée avec un menu de choix, un divertissement étonnant et
l’occasion appropriée d’honorer ceux et celles pour leur promotion de l’assistance dentaire au Canada.

Canadian Dental Assistants’

Annual General Meeting

May 14-16, 2017

Registration Form
Deadline for registration is April 10, 2017

Registrant Details:
Name:

Company/Association:

Telephone:

Email:

President’s Dinner and Award Ceremony: $65 (per ticket) X _______ (# of tickets)
Guest Name(s):
Allergy or special dietary requirements:

Accepted Methods of Payment:

❒ VISA

Card # :

❒ Mastercard
CVV# :

Cardholder Name :

❒ Cheque (payable to CDAA)
Expiry Date :

Signature:

Note: Only the CDAA President’s Dinner and Awards Ceremony are open to the public.
The CDAA Annual General Meeting and all other sessions are open to the CDAA Board of Directors
and/or CDAA Organizational Members only.
Cancellation Policy: Refunds are subject to a 50% administrative fee if request in writing is received before April 10, 2017

Please send Registration Forms to CDAA office by:
Mail: 1150-45 O’Connor Street • Ottawa, Ontario • K1P 1A4 OR Email: info@cdaa.ca
CDAA AGM Schedule (CDAA Board Members and Organizational Members only) ** This schedule is subject to change. **
Sunday, May 14th
5:30 pm - 6:00 pm
6:45 pm - 9:30 pm

CDAA Board Meeting
CDAA Cocktail Reception

Monday, May 15th
7:00 am - 8:30 am
8:30 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 4:30 pm
5:30 pm - 8:00 pm

Breakfast
Sessions
Lunch
Sessions
CDAA President’s Cocktail, Dinner and Annual Awards Ceremony (Open to the public)

Tuesday, May 16th
9:00 am - 10:00 am
10:00 am - 11:00 pm
11:00 pm - 1:30 pm

Breakfast
CDAA Annual General Meeting
Sessions and working lunch

CDAA AGM LOCATION
DoubleTree by Hilton Hotel Gatineau Ottawa
1170 Aylmer Road, Gatineau, Québec J9H 7L3
To book reservations, please call, fax or email:
Reservation name: (CDAA-ACAD)
Direct Line: 819-778–0000 • Toll-free: 800–807-1088
Fax: 819-777-2518 • Email: reservations@doubletreegatineau.com

Assemblée générale annuelle
nationale en assistance dentaire

Du 14 au 16 mai, 2017
Formulaire d’inscription
Date limite d’inscription est le 10 avril, 2017

Informations du participant:
Nom :

Compagnie/Association :

Téléphone :

Courriel :

Dîner de la présidente & remise des récompenses: 65$ par personne) X _______ (# de personne)
Invité(e)(s) :
Allergie ou diète spéciale :

Méthodes de payment acceptées :

❒ VISA

❒ Mastercard

❒ Chèque (payable à l’ACAD)

#Carte :

CVV# :

Nom du titulaire de la carte :

Signature :

Date d’expiration :

À noter: Le dîner de la présidente de l’ACAD et remise des récompenses est la seule activité ouverte au public.
L’assemblée générale annuelle de l’ACAD et toutes les autres réunions sont réservées uniquement
aux membres du conseil d’administration et /ou aux membres organisationnels.
Politique de cancellation: 50% de frais administratifs seront applicables pour toute demande écrite de remboursement faite
avant le 10 avril, 2017. Aucun remboursement ne sera remis après le 10 avril, 2017.

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription au bureau de l’ACAD par la:
Poste : ACAD 1150 – 45 O’Connor Street Ottawa, Ontario K1P 1A4 OU Courriel : info@cdaa.ca
Horaire de l’AGA de l’ACAD (Membres du conseil de l’ACAD et membres organisationnels seulement): ** Cet horaire est sujet à changement **
Dimanche, 14 mai, 2017
5:30 pm - 6:00 pm
Session du conseil de l’ACAD
6:45 pm - 9:30 pm
Réception Cocktail de l’ACAD
Lundi, 15 mai, 2017
7:00 am - 8:30 am
8:30 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 4:30 pm
5:30 pm - 8:00 pm

Petit déjeuner
Réunions
Déjeuner
Réunions
Cocktail de la présidente de l’ACAD, dîner de la présidente et remise annuelle des récompenses (ouvert au public)

Mardi, 16 mai, 2017
9:00 am - 10:00 am
Petit déjeuner
10:00 pm - 11:00 am Assemblée générale annuelle de l’ACAD
11:00 am - 1:30 pm
Sessions & déjeuner de travail

Lieu de rencontre de l’AGA de l’ACAD
Hôtel Hilton DoubleTree Gatineau-Ottawa
1170 Aylmer Road, Gatineau, Québec, J9H 7L3
Pour réservations:
Nom de réservation: (CDAA-ACAD)
Tél: 819-778–0000 • Sans frais: 800–807-1088
Téléc: 819-777-2518 • Courriel: reservations@doubletreegatineau.com

